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A trois heures de Montreal, ii est possible d'opter pour diverses aventures qui sortent des sentiers battus.
Dans la plus grande region touristique de chasse et de peche de la Belle Province, la Haute-Mauricie, on retrouve une soixantaine
d'aubergistes de la foret. Parmi ceux-ci, il y en a un qui se distingue pour des raisons bien precises.

Site unique
La pourvoirie Lac Dumoulin, aussi connue sous !'appellation de Pourvoy'Air, est situee a seulement 27 km du centre-ville de La
Tuque. Ghislain Tardif et son epouse Linda proposent a leur clientele des sejours qui se demarquent sur une ile enchantee.

Apres avoir stationne leur vehicule, les invites prennent place a bord d'un ponton et se dirigent vers un petit lopin de terre d'une
superficie de 1 km2, localise au camr d'un territoire poissonneux et giboyeux, a droits exclusifs, de 100 km2• A leur arrivee dans ce
petit coin de paradis, les amants de plein air decrochent quasi automatiquement du train-train quotidien.

Attrait halieutique
Le lac principal, le Dumoulin, s'etend sur quatre kilometres de longueur par deux de largeur. On y retrouve une espece tres
combative que les amateurs auraient tout avantage a decouvrir, la moulac. Ce poisson indigene est issu d'un croisement naturel
entre une mouchetee male et un touladi femelle. Le resultat est spectaculaire, car les specimens interceptes proposent des combats
similaires a ceux qu'opposent les ombles de fontaine, avec en plus la ferocite des ombles gris. La taille moyenne des captures varie
de 35 a 50 cm. Il y a toutefois de grosses batailleuses de plus de 70 cm qui sont capturees chaque annee.
La plupart des techniques pour taquiner les touladis fonctionnent tres bien pour attraper ces ogresses.

Divertissant
Une cinquantaine de chaloupes sont mises a la disposition des pecheurs pour leur permettre, entre autres, de se diriger vers 17
autres plans d'eau a proximite. Pour acceder a la majorite de ces derniers et pour rehausser !'experience, une flotte de VTT est
pretee aux personnes de 16 ans et plus pour faciliter leur transport et pour trimballer leur equipement personnel.
Tous les moteurs electriques ou a essence, les rames, etc., sont deja sur place.

Diversifie
Il faut savoir que, peu importe la duree de leur sejour, les invites ont l'opportunite d'exploiter trois plans d'eau quotidiennement.
Au cours de la matinee ou de l'apres-midi, ils auront la possibilite de se rendre sur l'un des sept lacs accueillant des ombles de
fontaine indigenes pesant de 250 g a 2,25 kg, sur l'une des sept nappes d'eau ou les ensemencees sont abondantes, sur les lacs
Luger-Noel et Bruno pour se mesurer a des brochets de toutes les tailles, sur le lac Sauvage pour taquiner de petits ombles
chevaliers ou bien sur le Guynne pour croiser le fer avec des touladis. Pour des raisons de securite, les manieurs de canne peuvent
tenter leur chance en soiree, sur le lac principal, a la moulac.

Pistes et reperes
• Norn: Lac Dumoulin Pourvoy'Air.
• Oil: A 30 minutes de La Tuque.
• Zone:26
• Directions: De la rue Bostonnais a La Tuque, bifurquez sur le chemin Fitzpatrick puis empruntez la route forestiere 25.
• Etat des routes : 18 km de gravier parfaitement carrossable en voiture.
• Habitations: 11 chalets pouvant accueillir de 2

a 19 convives.

• Cote de la FPQ : Quatre etoiles pour !'ensemble des unites et un chalet rustique ancestral.
• Forfaits : Americain, europeen et europeen modifie.
• Commodites : Auberge pouvant recevoir 70 personnes ou on sert d'excellents repas, salle de reunion et de reception,
electricite, service d'evisceration et de congelation, buanderie sur demande, WiFi, etc.
• Especes : Omble moulac, de fontaine et chevalier, touladi et brochet.
• Unicite: Peche

a une sorte de poisson qui gagne a etre connue autour d'une ile enchantee.

• Info: 1 877 676-7578 ou www.lacdumoulin.com ou www.tourismehautemauricie.com.

